Annexe 3

Lotissement « La Croix du Chenot »

Fiche de candidature
 INFORMATIONS CONCERNANT LE (OU LES) CANDIDAT(S)
Situation familiale actuelle
Célibataire / Union libre
Divorcés

Pacsé

Mariés

Séparés

Veuf / Veuve

 IDENTITE DU (OU DES) CANDIDAT(S)
Candidat n°1
Mr

Mme

Nom :
Prénom :
Date de naissance
Adresse actuelle
Téléphone
E-mail
Candidat n°2
Mr

Mme

Nom :
Prénom :
Date de naissance
Adresse actuelle
Téléphone
E-mail

 DESTINATION DE LA CONSTRUCTION ENVISAGEE (critère n°1)
Résidence principale (50 pts)
Location (25 pts)
Résidence secondaire (10 pts)

 COMPOSITION DE LA FAMILLE (critère n°2)
Nom, prénom, date de naissance, âge :

Foyer fiscal :
1 part (1 pts)

Sup. à 1 part (2 pts)

Sup. ou égal à 3 parts (4 pts)

Sup. ou égal à 2 parts (3 pts)

Sup. ou égal à 4 parts (5 pts)

Sup. ou égal à 5 parts et + (6 pts)

 Personne en situation de handicap (critère n°3)
Oui (5 pts)

Non

 Pré-inscription auprès du service urbanisme de la commune
(critère n°4)

Oui (4 pts)

Non

PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE A VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE
Les pièces fournies seront utilisées pour l’instruction des dossiers par les services et
pourront être examinées si besoin par le jury, mais ne seront pas communiquées à un tiers.

ATTENTION : les dossiers incomplets ne seront pas traités.
Une copie des pièces d’identité de chaque candidat
Une copie des pièces d’identité du (ou des) enfant(s) ou copie du livret de famille
Une copie du dernier avis d’imposition
Une copie de l’attestation d’Allocation aux Adultes Handicapée (AAH) ou
l’attestation d’Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH).
Je soussigné(e), Candidat 1
Je soussigné(e), Candidat 2
Certifie et atteste que les informations déclarées ci-dessus sont exactes.
Fait à
Le

Signature(s)
Candidat 1

Candidat 2

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la ville de Combourg pour l'analyse des candidatures dans le
cadre de la commercialisation du lotissement communal "La Croix du Chenot". Les données collectées seront communiquées aux seuls membres du jury
et aux agents communaux concernés. Les données seront supprimées à l'issue de la procédure d'attribution des lots. Vous pouvez accéder aux données
vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données.

